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Chacun sa chaise 

Activité 1 : 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Atelier Briser la glace :Jeu des chaises



1. Le Syvedac 
2. Le GA c’est quoi ? 
3. Quels outils pour mener mon projet ? 
4. Quelles valorisations ? 
5. Conclusion 
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Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Présentation 

Syndicat pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets de 
l’Agglomération Caennaise 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Présentation 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

103 communes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation des missions et du territoire d’action du Syvedac
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Définition 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Visionnage vidéo 1 jour 1 question utilisé en animation scolaireComplément de la définition (Définition officielle)Nuances entre restes alimentaires, déchets alimentaire
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Définition 

« toute nourriture destinée à la 
consommation humaine qui, à une 
étape de la chaîne alimentaire, est 

perdue, jetée, dégradée ». 
 
(Programme national de prévention des déchets 2014-2020 en France) 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Complément de la définition (Définition officielle)Notions :Gaspillage alimentaire / Déchets alimentaireEvitable/non évitablePertes alimentaires
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Chiffres 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

7,3 % 

27,1 % 

12,2 % 
2,8 % 

24,8 % 

24,6 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chiffres sur le territoire SyvedacZoom sur le GA
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Chiffres 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

la superficie de la 
France 

eq CO2 
émises dans 
l’atmosphère 

milliards de  
$ 

d’eau  
utilisés pour 
 les cultures 

par personne  
et par an en 

France 

des aliments 
produits dans le 

monde 

Présentateur
Commentaires de présentation
Complément de chiffres au niveau national et dans le monde
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Objectif 

En France, réduire de 
, soit une diminution moyenne 

annuelle de . 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectif de réduction suite au pacte national de lutte contre le GA (2013)En juin 2013, lancement du Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire visant à diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 11 mesures pour y parvenir dont la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire le 16 octobre.



Production 
Transformation 
Distribution 
Consommation 
Transport 
Stockage 
 

Acteurs & 
impacts 

Le GA c’est quoi ? 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
La chaîne alimentaire = les acteursAtelier Le chemin du gaspillage issu de la malle scolaire pour découvrir les chiffres et impacts . En groupe.



Acteurs & 
impacts 

Le GA c’est quoi ? 

Le chemin du GA 

Activité 2 : 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
La chaîne alimentaire = les acteursAtelier Le chemin du gaspillage issu de la malle scolaire pour découvrir les chiffres et impacts . En groupe.



Acteurs & 
impacts 

Le GA c’est quoi ? 

Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Résumé des impacts suite à l’atelierLes piliers du DD, tout est lié



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Acteurs & 
impacts 

Economique 

Ecologique 

Social 

Présentateur
Commentaires de présentation
Résumé des impacts suite à l’atelierLes piliers du DD, tout est lié



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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La ligne imaginaire 

Activité 3 : 

Causes & 
solutions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Positionnement sur la ligne imaginaire (outil pour s’exprimer) à partir de son expérience au quotidien ou du test distribué en amont.
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Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Causes & 
solutions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Identification des raisons du GA et des solutions : visionnage video Ademe + bâche malle d’animation scolaire
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Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

Causes & 
solutions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien vers le dossier pédagogique, pages solutions.Pause



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Les 
animations 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les intervenants possibles :Animateurs de la collectivité (services environnements des interco, syndicats de déchets)Educateur de l’EEDD = annuaire du Graine Normandie.Présentation de la malle et de l’animation scolaire du Syvedac.

http://www.graine-normandie.net/index.php/ressources/annuaire-normand-des-acteurs-et-ressources-en-eedd.html


Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Les sites web 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des sites web ressources :M ta terre : site dédié aux enseignants et élèves. Dossier sur le GA, référencement des médias disponibles (vidéo, infographie, BD, expo, mooc, etc)Ademe :  dossier sur le GA, outils disponibles en téléchargement ou sur commandeAlim’agri : Dossier regroupant des articles, inforgraphie, vidéo, actus Macroscope : infographie interative QQF: infographie interactive

https://www.mtaterre.fr/
http://agriculture.gouv.fr/antigaspi
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/
https://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer


Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

FAO Youtubeur Nicolas Meyrieux 

Ademe La famille Trailleugaine Bruxelles environnement 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE - Formation JJ MM AAAA 

Les vidéos 

1 jour 1 question 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les vidéos supports pour différents âgesCourtes vidéosLecture des vidéos



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Malles & jeux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des ressources physiques dispo en téléchargement ou en prêt, commande Ademe, ou achat.

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/437f68b6-7c53-4cae-b9d7-02f57f841f29/document_presentation_mallette_gaspillage_alimentaire.pdf
http://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-formations/guides/alimentation/stop-au-gaspi.htm
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html


Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Expos & guides 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation des expositions et guides AdemeUtilisation des expos pendant le projet et/ou lors de la fête de l’écoleDistribution des guides à la fête de l’école

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-zero-dechets.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B9WHSmi4hH17NzJrMmpiTnkyVlE
https://drive.google.com/open?id=1qgwwCbH-0QR5_xrofNaVs5Z_O7YlrSEs
https://drive.google.com/open?id=13qjbXa3-I453YT6msD-hudvekpldg_Mz
https://drive.google.com/open?id=1Io8lA6FPnoW-2qS8GRDpSy_LG9TAl6hJ


Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Des centres de 
ressources 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation de structures où trouver des ressources.Atelier découverte des outils en présentation

http://www.are-normandie.fr/publications/le-gaspillage-alimentaire/
http://www.cpievdo.fr/centre-de-ressources
http://www.graine-normandie.net/index.php/ressources/annuaire-normand-des-acteurs-et-ressources-en-eedd.html


Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 
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Post-it 

Carte mentale 

Activité 4 : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Activité réflexion collective pour aboutir à une carte mentale à laisser au groupe



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE - Formation JJ MM AAAA 

Avant de se 
quitter… 

- Dernières questions ? 

- En un mot  

- Questionnaire de satisfaction 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réponse aux dernières questionsRessenti en 1 motRemplissage du questionnaire de satisfaction



Arrêtons de nourrir nos poubelles ! 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE - Formation JJ MM AAAA 

FIN 

Merci 



Liens vidéos 
• Campagne alimentation/ Bruxelles environnement 

https://vimeo.com/album/2109720 
• Gachis zero dans le chariot / Ademe 

https://www.youtube.com/watch?v=mwLuP3DSUos&feature=yout
u.be 

• La barbe / Nicolas Meyrieux 
https://www.youtube.com/watch?v=zrTZpds4zlw&t=297s 

• 1 jour 1 question https://www.youtube.com/watch?v=wuchIsIf420 
• La famille trailleugaine / Sybert 

https://www.youtube.com/watch?v=iWD2AbBUfMo&list=PLeZB1k1
-GGZDMA6whDup8DkWdKJpZgqfm 

• Empreinte écologique du gaspillage alimentaire / FAO 
https://www.youtube.com/watch?v=9rpsX9LB8-A 
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Liens sites web et malles 
• Médiathèque de l’Ademe https://www.ademe.fr/mediatheque 
• Ministère de l’agriculture / alimagri http://agriculture.gouv.fr/antigaspi  
• Mtaterre https://www.mtaterre.fr/  
• Mieux manger moins gaspiller moins polluer ADEME 

http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/  
• Qu’est-ce qu’on fait ? https://www.qqf.fr 
• Pirouette cacahuète http://www.pirouette-cacahuete.net/  
• Le pic vert (malle pédagogique) http://lepicvert.org/ 
• Kit stop au gaspi GRAINE http://www.graine-

normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-
alimentaire.html  
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Liens expositions & guides 
• Soyons malins consommons bien 

https://drive.google.com/open?id=1qgwwCbH-0QR5_xrofNaVs5Z_O7YlrSEs 
• Le gaspillage alimentaire c’est aussi ton affaire 

https://drive.google.com/open?id=0B9WHSmi4hH17NzJrMmpiTnkyVlE 
• Plaisirs et vitamines https://drive.google.com/open?id=1Io8lA6FPnoW-

2qS8GRDpSy_LG9TAl6hJ 
• Alimentation durable https://drive.google.com/open?id=13qjbXa3-

I453YT6msD-hudvekpldg_Mz 
• Manger mieux gaspiller moins 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-
manger-mieux-gaspiller-moins.pdf 

• Livret de recettes zéro déchet 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-
zero-dechets.pdf 

• Calendrier des fruits et légumes de saison 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-
legumes-de-saison.pdf  
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Liens partenaires ressources 

• Graines Normandie (Réseau Régional de l’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable de 
Normandie) http://www.graine-normandie.net/ 

• Centre de ressources Ademe/Cpie  
http://www.cpievdo.fr/centre-de-ressources  

• ARE Normandie http://www.are-normandie.fr/ 
• Régal Normandie https://regalnormandie.jimdo.com/ 
• Alim’agri Appel à projet http://agriculture.gouv.fr/appel-

projets-2018-2019-du-pna-le-cahier-des-charges  
• CREPAN http://www.crepan.org/  
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Jeu des chaises 
Vous: 
• Avez un sac isotherme chez vous 
• Apportez toujours votre sac isotherme quand vous faites vos 

courses 
• Faites toujours une liste de courses 
• Avez jeté des restes de repas le mois dernier 
• Avez du pain dur à la maison 
• Avez parfois les yeux plus gros que le ventre 
• Finissez toujours vos repas au restaurant ou à la maison 
• Aimez les aliments cuisinés à la cantine 
• Avez suffisamment de temps pour tout manger lors des repas 
• Goûtez toujours avant de dire « je n’aime pas » 
• Souhaiteriez ne plus gaspiller 
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